EMS Le Phare Elim
Adresse:

Contexte:
Prix logement:
Remarque logement:
Heure d'arrivée:
Particularités:

Madame
CHARPILLOZ Anne-Catherine
Infirmière-cheffe
Av. de la Paix 11
1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Téléphone: 021/977 33 33

Fax: 021/977 33 90

Gériatrie et psychogériatrie
Voir liste au début du catalogue
Déduction de l'allocation
Blouse fournie
Restaurant
Logement fourni

Membre du réseau ascor, voir sous: https://www.reseau-sante-haut-leman.ch/
Site internet : http://www.i-s-v.ch/
Il est impératif de prendre rendez-vous quelques semaines avant le début du stage avec Mme Costte
Erbetta, infirmière-cheffe adjointe - tél 021 977 33 33.
Un document intitulé : "Concept d'accueil des étudiants et stagiaires en soins infirmiers à l'EMS
Le Phare-ELim" est téléchargeable sur le site www.phare-elim.ch, rubrique Formation.
Attention, il est demandé aux étudiants de ne pas fumer dans l'institution pendant le stage ni de
consommer de l'alcool. Ne pas mettre un répondeur sur le téléphone.

Services
Gériatrie et psycho-gériatrie compatible, lieu de vie
Type de soins:
Lieu de vie
Clientèle:
Personnes âgées
Enseignant:
Selon liste enseignant clinique
Description
Il s'agit d'un lieu de vie pour 44 résidants, personnes âgées. L'institution comprend :
- 446 lits de long séjour C
Court séjour parfois
- 1 unité Unité d'Accueil Temporaire (UAT)
Accueille des personnes âgées dont l'état de santé requiert une prise en soins dépassant les
possibilités de maintien à domicile. Il s'agit de :
- résidants de type "C": nécessitant une prise en soins infirmière, gériatrie et psycho-gériatrie
compatible.
Activités principales, types d'apprentissages possibles
Pratique intégrée du PSI, démarche de soins interdisciplinaire avec application plan de soins pour la
personne âgée. Offre
globale des soins guidée par la conception de soins de V. Henderson, mais ouvert à d'autres approches.
Situations d'apprentissages variées : accompagnement de fin de vie, processus de deuil, relation d'aide,
accompagnement de la personne âgée dans son processus de vieillissement.
Responsabilisation de l'étudiant sous supervision d'une personne de référence.
Dossier de soins informatisé.
Horaires, organisation interne
8h00 par jour. Horaires variables entre 7h30 et 21h00.
Chaque unité a une équipe composée de : 1 ID, 1 IA, + aide-soignante et aide infirmière.
Gestion catalogue des stages
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